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IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
Your Powerbrush combines power cleaning with ease of maintenance and represents the very best
in design and manufacturing. However, as with any powerful appliance, caution must be exercised
while using this Powerbrush. You will find the safety precautions and maintenance instructions
outlined in this manual useful. When using an electrical appliance, the following basic precautions
should always be followed:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE
USING THIS POWERBRUSH.

WARNING: To reduce the risk of fire, electric shock, possible personal injury,
or damage to the product, the following precautions should be followed.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.

Keep loose clothing, hair, fingers, and other parts of the body away from openings and moving
parts (brush roller) when the Powerbrush is connected to an electrical outlet.
Turn off all controls before unplugging.
Disconnect the Powerbrush from the electrical outlet prior to any servicing.
Do not handle the Powerbrush, its electrical cord, or plug with wet hands.
Do not use with damaged cord or plug. If the appliance is not working as it should, has been
dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, return it to an authorized service center for
servicing/repair.
Do not use the Powerbrush in areas where flammable or combustible liquids, such as gasoline, are
present.
Do not allow to be used as a toy. Close attention is necessary when used by or near children.
Electric shock could occur if the Powerbrush is used outdoors or on wet surfaces.
Always turn off the Powerbrush before connecting and disconnecting the hose.
If a current carrying hose is used in conjunction with the Powerbrush, ensure the hose is not damaged, cut, or punctured. Avoid picking up sharp objects.
Do not pull or carry by the cord, use the cord as a handle, close a door on the cord or pull the cord
around sharp edges or corners. Keep the cord away from heated surfaces. Do not run the appliance over the cord.
Do not attempt to pick up anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches, or hot
ashes with the Powerbrush.
Do not put any object into openings. Do not use with any opening blocked; keep free of dust, lint,
hair, and anything that may reduce air flow.
Use extra care when cleaning on stairs.
Do not unplug by pulling on the cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.
Do not leave the appliance unattended when plugged in. Unplug from outlet when not in use.
Use only as described in this manual. Use only manufacturer’s recommended attachments.
To reduce the risk of electric shock, this appliance has a polarized plug (one blade is wider than the
other). This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the
outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician to install the proper
outlet. Do not change the plug in any way.

SAVE THESE INSTRUCTIONS
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Re-Set Button
(circuit breaker)

A) Locking Pivot/Swivel Neck
Wand Socket
C) Indicater Lights

B) Neck Release Pedal

Figure 2
D) Florescent Headlight

E) Wrap-A-round Bumper
F) 4 Soft Rubber Wheels

OPERATING INSTRUCTIONS
When using the Powerbrush, the basic precautions outlined under
“IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS” should always be followed.
1.

Make sure the hose handle switch is in the OFF position.

2.

Insert hose end into the Powerbrush wands on the assembled Powerbrush.
For proper connection, ensure the spring button lock pops out (Figure 4a).

3.

Insert the hose into a wall vacuum valve (faceplate), and plug the cord into
electrical outlet (as shown in Figure 4b).

4.

You may secure the Powerbrush by depressing neck release pedal with
your foot on top if the hood. Lower the wands from the upright position.
Switch hose to the ON position.

5.

The red warning lamp will light if the brush rotation is restricted. This can
occur if an object causes brush speed reduction, thus overloading the drive
motor. If this occurs:
• Turn off vacuum cleaner and disconnect the power supply cord
• Remove obstruction
• Reconnect to power supply
• Press reset button
Figure 4a
Figure 4a

Figure 4b

Helpful Hint: To prevent possible damage to the powerbrush, do not pick up
hard or sharp objects. Articles of clothing, towels, loose carpet edges, etc.
should also be avoided. If an article does become entangled in the brush roller,
switch off the Powerbrush. Disconnect the hose cord from electrical outlet and
the hose from the faceplate and then remove the object carefully without using
excessive force.
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CARE AND CLEANING

WARNING:

Always switch off the powerbrush and disconnect plug from wall electrical outlet and disconnect the hose before servicing
the Powerbrush.
General Cleaning
The Powerbrush can be wiped with a cloth dampened with warm water and a
mild detergent.
1.

Do not use abrasive substances.

2.

Do not use any solvents.

3.

Do not immerse in water or allow water to enter the Powerbrush.

Brush Roller Cleaning
For top cleaning performance, it is recommended that the brush roller and the
brush roller compartment be cleaned on an occasional basis.
1.
2.

To remove fibers or hair entangles around the brush roller, cut parallel to
brush roller
You may further clean the brush compartment with your central vacuum
system.

For belt and lamp replacement return powerbrush to your authorized Beam
dealer.

POWERBRUSH WARRANTY
Only the superb quality of our Powerbrush makes a warranty like this possible!
*Three-Year Warranty
Within three years from date of purchase, should our Powerbrush, including
the cogged belt and fluorescent lamp, fail to function due to faulty workmanship or material, simply bring it back to your authorized Dealer where they will
replace or repair it (our option).
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DON’T FORGET ABOUT ACCESSORIES!
In addition to the Powerbrush, we offer you a wide selection of convenient accessories to make house cleaning simple and fast! From our efficient Powerwisk to stair cleaning in a flash to our Combo Tool for expert rug and bare
floor cleaning, there’s an accessory for all your needs!

Powerwisk/RugRat

Combo Tool

Carpet Stain Remover

Stair and Upholstery
cleaning the easy way.

Rug to floors,
simple ‘n’ fast.

Stains disappear
in no time.

Car Care Kit

Soft Touch Sleeve

Pet Grooming Tools

Makes cleaning the
garage and interior of
your car a breeze.

Protect your walls and
furniture while you clean.

Treat your favorite pet &
keep your home free of
allergy causing pet hair and
dander!

Ceiling Fan Tool

Mini-Blind/Vertical Blind Tools

Allows your Beam Central
Cleaning System to clean
hard-to-reach ceiling fans.

These attachments are designed to make short work out of
dusting/cleaning mini-blinds and vertical blinds popular in
many homes.

Micro Vac Set

VacPan™

Set of mini-tools lets your Beam
system reach and clean computer
keyboards, auto air vents and
other small, inaccessible areas.

Just sweep debris to the
VacPan™, hit the toe switch
and dirt is whisked away.
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Wonderwand®
Versatile, extendable attachment for cleaning under refrigerators or any floor-hugging
appliance or furniture
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N’OUBLIEZ PAS LES ACCESSOIRES!
En plus de la brosse électrique, nous vous offrons un vaste choix d’accessoires
pratiques pour faciliter et accélérer le nettoyage de la maison. De notre efficace Powerwisk, qui nettoie les escaliers en un rien de temps, au suceur combiné, conçu pour un nettoyage professionnel des tapis et des planchers à surface
dure, il y a un accessoire pour répondre à tous vos besoins !

Housse Matelassée
Protège vos boiseries
et vos meubles lors du
nettoyage

Trousse d’entretien
pour l’auto
Facilite l’entretien de
votre véhicule

Brosse combinée
Passe en un clin d’oeil
du plancher au tapis

Powerwisk/RugRat
Nettoie les escaliers
facilement

Détachant à tapis
Fait disparaître les taches
en un rien de temps

Outils de toilettage
Dorlotez votre animal
préféré tout en éliminant les
pellicules et les squames
pouvant causer des allergies

Outil pour ventilateur de
Outils pour mini-stores et stores verticaux
plafond
Ces accessoires sont concus pour en terminer rapidement
Cet outil vous permet de nettoyer, avec votre système cen- avec les corvées d’époussetage des mini-stores et des stores
verticaux si populaires dans de nombreuses maisons.
tral d’aspiration Beam, les ventilateurs de plafond qui sont si
difficiles à atteindre.

Jeu de mini-accessoires d’aspiration
Ce jeu de mini-accessoires vous permet d’atteindre et de nettoyer, avec
votre système Beam, les claviers
d’ordinateurs, les ventilateurs et autres
petites surfaces.

VacPan™
Vous n’avez qu’à balayer les débris vers le
VacPan™,appuyer sur
l’interrupteur au pied et
la saleté disparaît.

Wonderwand®
Cet suceur plat de rallonge à
usages multiples permet de
nettoyer sous les réfrigérateurs ou sous tous autres
électroménagers ou
meubles.
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ENTRETIEN ET NETTOYAGE

AVERTISSEMENT:

Toujours éteindre la brosse
électrique, débrancher la fiche de la prise électrique murale et débrancher le
boyau avant de faire l’entretien de la brosse électrique.

Nettoyage général
La brosse électrique peut être essuyée avec un chiffon trempé dans de l’eau
tiède et un détergent doux.

Ne pas immerger dans l’eau et ne pas laisser d’eau entrer à l’intérieur de la
brosse électrique.

3.

Ne pas utiliser de dissolvants.

2.

Ne pas utiliser de substances abrasives.

1.

Nettoyage du rouleau-brosse
Pour une performance maximale de nettoyage, il est recommandé de nettoyer
occasionnellement le rouleau-brosse et le boîtier du rouleau-brosse.

Vous pouvez ensuite nettoyer le boîtier de la brosse avec votre système
central d’aspiration.

2.

Pour retirer les fibres ou cheveux emmêlés autour du rouleau-brosse, coupez-les parallèlement au rouleau-brosse.

1.

Pour le remplacement de la lumière et de la courroie, rapportez la brosse électrique chez votre détaillant autorisé Beam.

GARANTIE DE LA BROSSE ÉLECTRIQUE
Seule la qualité exceptionnelle de notre brosse électrique nous permet d’offrir
une garantie comme celle-ci !
*Garantie de trois ans
Si, au cours des trois années suivant la date d’achat, votre brosse électrique,
incluant la courroie dentée et la lumière fluorescente, cessait de fonctionner à
cause d’un défaut de matériau ou de fabrication, vous n’avez simplement qu’à
la rapporter à votre détaillant autorisé Beam où elle sera réparée ou remplacée
(à notre choix).
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Instructions d’utilisation
Lorsque vous utilisez la brosse électrique, les précautions de base indiquées à la
rubrique « IMPORTANTES DIRECTIVES DE SÉCURITÉ » devraient toujours être prises.

Insérez le boyau dans une soupape d’aspiration (plaque murale), et branchez le cordon d’alimentation dans une prise électrique (comme montré à
la figure 4b).

3.

Insérez l’extrémité du boyau dans les tubes déjà assemblés à la brosse électrique. Pour assurer un raccord adéquat, assurez-vous que le bouton de
verrouillage à ressort est bien ressorti (Figure 4a).

2.

Assurez-vous que l’interrupteur placé sur la poignée du boyau est à la position « OFF » (arrêt).

1.

4. Vous pouvez fixer solidement la brosse motorisée en abaissant avec votre
pied la pédale de déverrouillage de l’embout placée sur le dessus du capot.
Abaissez les tubes. Placez l’interrupteur du boyau en position « ON »
(marche).
5.

Le témoin indicateur rouge s’allumera si la rotation de la brosse est restreinte. Ceci peut survenir lorsqu’un objet cause une réduction de la vitesse
de rotation de la brosse, donc une surcharge du moteur d’entraînement. Si
cela se produit :
• Éteignez l’aspirateur et débranchez le cordon d’alimentation
• Retirez l’objet qui cause l’obstruction
• Rebranchez le cordon d’alimentation
• Pressez le bouton de réenclenchement

Figure 4a

Figure 4b

Figure 4a

Trucs pratiques: Pour éviter les dommages possibles à la brosse électrique, ne
ramassez pas d’objets durs ou pointus. Les articles comme les vêtements, serviettes, bordures de tapis non fixées, etc. devraient également être évités. Si un
article vient s’emmêler autour du rouleau-brosse, éteignez la brosse électrique.
Débranchez le cordon d’alimentation de la prise électrique et le boyau de la plaque murale et retirez ensuite délicatement l’article sans utiliser de force excessive.
4

Bouton de reenclenchement
(disjoncteur)

IMPORTANTES DIRECTIVES DE SÉCURITÉ
Votre brosse électrique combine puissance de nettoyage et facilité d’entretien et elle représente
ce qui se fait de mieux en termes de conception et de fabrication. Cependant, comme pour tout
autre appareil ménager puissant, certains précautions doivent être prises lors de l’utilisation de
cette brosse électrique. Vous trouverez dans ce livret pratique les précautions à prendre et les
instructions d’utilisation et d’entretien. Lors de l’utilisation d’appareil ménager électrique, les
précautions de base suivantes devraient toujours être prises :

LISEZ TOUTES LES DIRECTIVES AVANT D’UTILISER CETTE BROSSE ÉLECTRIQUE.
MISE EN GARDE : Afin de réduire les risques d’incendie, de décharge électrique,
de blessures éventuelles et de bris de l’appareil, les précautions suivantes devraient être prises.
1. Lorsque la brosse électrique est branchée dans une prise de courant, les vêtements amples,
les cheveux, les doigts et autres parties du corps doivent être tenus loin des pièces mobiles
(rouleau-brosse) ou à découvert de celle-ci.
2. Éteignez toutes les commandes avant de la débrancher.
3. Débrancher la brosse électrique de la prise de courant avant d’en faire l’entretien.
4. Ne manipulez pas la brosse électrique, son cordon d’alimentation ou la fiche avec des mains
mouillées.
5. N’utilisez pas la brosse électrique si le cordon d’alimentation ou la fiche sont endommagés.
Si l’appareil ne fonctionne pas comme il le devrait, s’il a été échappé, endommagé, laissé à
l’extérieur ou immergé dans l’eau, apportez-le dans un centre de service autorisé pour vérification, entretien ou réparation.
6. N’utilisez pas la brosse électrique dans des endroits où il y a présence de liquides combustibles ou inflammables, comme de l’essence par exemple.
7. Ne permettez pas qu’on utilise la brosse électrique comme un jouet. Une surveillance vigilante doit être exercée lorsque la brosse est utilisée par des enfants ou près d’eux.
8. Il y a risque de décharge électrique si la brosse électrique est utilisée à l’extérieur ou sur des
surfaces mouillées.
9. Éteignez toujours la brosse électrique avant de brancher ou de débrancher le boyau.
10. Si un boyau électrique est utilisé avec la brosse électrique, assurez-vous que le boyau n’est
pas endommagé, coupé ou perforé. Évitez de ramasser des objets pointus avec la brosse.
11. Ne tirez pas ou ne transportez pas la brosse à l’aide du cordon électrique, n’utilisez pas le
cordon comme poignée, ne fermez pas de porte sur le cordon ou ne tirez pas le cordon autour de meubles ou murs à bords ou angles aigus. Gardez le cordon loin des surfaces chauffantes. Ne faites pas passer la brosse sur le cordon.
12. Ne ramassez pas avec votre brosse de matières brûlantes ou fumantes, comme les cigarettes,
allumettes ou cendres chaudes.
13. N’insérez aucun objet dans les ouvertures. N’utilisez pas la brosse si l’une des ouvertures
est bloquée ; gardez-la libre de poussière, charpie, cheveux ou toutes autres choses qui pourraient réduire le débit d’air.
14. Redoublez de prudence lorsque vous nettoyez les escaliers.
15. Ne débranchez pas l’appareil en tirant sur le cordon. Pour débrancher, tirez sur la fiche et
non sur le fil.
16. Ne laissez pas l’appareil sans surveillance lorsqu’il est branché. Débranchez-le de la prise
de courant lorsque vous ne l’utilisez pas.
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